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Une série de podcasts glanés sur la 
façade Atlantique européenne.

Laissez-vous inspirer par l’écoute !

Juin 2020

Pour clore les trois ans du projet européen 4HCREAT, les partenaires 
vous proposent 16 podcasts éclectiques pour explorer l’innovation 
dans les industries créatives et culturelles à travers trois focus… 
Interviews réalisées en confinement



• La transition des usages et des publics
Nos pratiques culturelles ont évolué, le numérique nous pousse vers une autre manière de 
vivre la culture :  accès instantané à des contenus illimités, renouvellement des habitudes 
culturelles, des modèles de consommation, bouleversement des comportements culturels. 
Comment repenser la relation au public pour les industries créatives et culturelles ? 

• Museomix : Quand le public remixe le musée

•Le théâtre : 
Renouveler l’approche du jeune public

•Public jeune et transition des pratiques 
culturelles

•Implication du public et médiation culturelle
Manuel Moreau, Musée de Bretagne Les Champs 
Libres (Rennes)
La démarche Museomix réunit pendant 2 jours une 
communauté de passionnés, professionnels et 
amateurs lors d’un marathon créatif pour explorer et 
faire vivre le musée autrement.

Niamh Colbert, SPRAOI (Waterford)
A la fois compagnie de théâtre de rue et festival, 
SPRAOI a mené plusieurs initiatives pour mieux 
impliquer le jeune public.

Yolanda Alonso Fernández, Conseillère pour la 
culture Avilés City Council and Présidente de Avilés 
Municipal Cultural Foundation (Aviles)
Il est question de consommation des contenus 
culturels en ligne et d’accès des jeunes à la culture. 

Ilídio Louro et Inês Câmara ,Mapa das Ideias 
(Lisbonne)
Créée il y a 20 ans par deux sociologues, Mapa das 
Ideias est une entreprise de conseil culturel en mé-
diation. Elle questionne l’engagement et l’inclusion 
des publics. 

https://youtu.be/w82XdkX324o
https://www.youtube.com/watch?v=M4mHvyaeUig
https://www.youtube.com/watch?v=GwwBiDSBWi8
https://www.youtube.com/watch?v=Hyi8Y_MAqaM
https://youtu.be/w82XdkX324o
https://www.youtube.com/watch?v=M4mHvyaeUig
https://www.youtube.com/watch?v=GwwBiDSBWi8
https://www.youtube.com/watch?v=Hyi8Y_MAqaM


•Les jeux et enjeux des coopérations (1/2)
Le XXIe siècle est sans aucun doute l’ère du co- : co-créer, co-construire. Plus question de 
faire seul. La coopération, le croisement des acteurs ouvrent le champ des possibles. Com-
ment s’organisent les rencontres au sein du secteur créatif et culturel et se tissent les ponts 
avec d’autres mondes ? 

•Cinéma Audiovisuel 
# Coopérer pour se développer

•Quand arts et sciences se croisent •La fabrique urbaine et créative de l’Ile de Nantes

•L’entrepreneuriat culturel : Accompagner les 
jeunes pousses

Fred Prémel, Tita B Productions (Douarnenez)
Il était une fois le Pôle Audiovisuel Douarnenez-Cor-
nouaille… : histoire d’une dynamique collective de 
territoire.

Fred Prémel, Tita B Productions et Thomas Cloarec, 
Teatr Piba (Douarnenez/Brest)
« Donvor », c’est l’histoire d’une création née d’une 
rencontre entre artistes du Teatr Piba (Thomas 
Cloarec) et des scientifiques de l’IFREMER 
(Pierre-Marie Sarradin et Jozée Sarrazin) autour des 
grands fonds marins. Création qui a donné lieu à 
un documentaire « Je suis né au milieu de la mer » 
produit par Tita B Productions.

Sophie Maitrallain, SAMOA (Nantes)
La SAMOA est à la fois aménageur urbain de l’Île de 
Nantes et développeur économique dans le champ 
des industries culturelles et créatives.

Emilie Kermanac’h et Elodie Loos, ArtenRéel 
CAE 29 (Quimper/Brest)
Accompagner l’entrepreneuriat culturel des jeunes, 
un volet développé par la Coopérative d’Activité et 
d’Emploi finistérienne à travers des collaborations 
multiples telles l’enseignement supérieur.

https://www.youtube.com/watch?v=bZMRDXrPW7w
https://www.youtube.com/watch?v=bb1eRXH00Gs
https://www.youtube.com/watch?v=EHhDPumoRg8
https://www.youtube.com/watch?v=kJOCAAH0G4A
https://www.youtube.com/watch?v=bZMRDXrPW7w
https://www.youtube.com/watch?v=bb1eRXH00Gs
https://www.youtube.com/watch?v=EHhDPumoRg8
https://www.youtube.com/watch?v=kJOCAAH0G4A


•Les jeux et enjeux des coopérations (2/2)
Le XXIe siècle est sans aucun doute l’ère du co- : co-créer, co-construire. Plus question de 
faire seul. La coopération, le croisement des acteurs ouvrent le champ des possibles. Com-
ment s’organisent les rencontres au sein du secteur créatif et culturel et se tissent les ponts 
avec d’autres mondes ? 

•Projecto Lunar : Accompagner les entreprises 
créatives et culturelles par la collaboration

• Le festival, entre collaboration et co-création •« Hacker l’économie méditerranéenne à travers 
les industries créatives »

•Pervasive Media Studio: Une communauté 
créative entrepreneuriale

Ignacio González, Centro Andaluz de Emprendi-
miento para Industrias Creativas y culturales
(Séville)
Projecto Lunar est le premier programme public 
de soutien aux jeunes entrepreneurs de l’industrie 
créative et culturelle andalouse.

Cliona Maher, Clonmel Junction Arts Festival 
(Clonmel)
Collaboration, co-création entre artistes et avec le 
public : échanges autour d’un des festivals des arts 
clés du sud de l’Irlande.

 Anne Furphy, Camara Official de Comercio, Indus-
tria Y Navigacion de Sevilla
Chebec est un projet européen soutenant l’interna-
tionalisation des industries culturelles et créatives 
en Méditerranée.

Michael Johnson et Madeline Smith, Glasgow 
School of Art  
Pervasive Media Studio héberge une communau-
té de plus de 100 artistes, entreprises créatives, 
technologues et universitaires explorant le design 
d’expérience et la technologie créative.

https://youtu.be/8jHpDT--ADM
https://www.youtube.com/watch?v=wPL8NZ-IEig
https://www.youtube.com/watch?v=d_Bvol8FsmY
https://www.youtube.com/watch?v=VGF1s1SMmNc
https://youtu.be/8jHpDT--ADM
https://www.youtube.com/watch?v=wPL8NZ-IEig
https://www.youtube.com/watch?v=d_Bvol8FsmY
https://www.youtube.com/watch?v=VGF1s1SMmNc


•La transition digitale
Le numérique rebat les cartes du secteur créatif et culturel. Il dessine de nouvelles formes 
de travail, de nouveaux usages. C’est toute la chaine qui est impactée : de la création à la dis-
tribution. Les opportunités sont élargies par les technologies, tout cela questionne aussi, et 
ce du cinéma aux beaux-arts, du spectacle vivant au patrimoine.

•Patrimoine culturel : 
L’expérience visiteurs augmentée

•Festival Recto VRso : Immersion artistique entre 
réel et virtuel

•L’art s’invite en entreprise

•Artisanat d’art et numérique : 
Un mariage heureux

Erwan Mahé, Laboratoire Design et pratiques 
Numériques, EESAB (Rennes)
VISTA-AR explore des champs nouveaux de média-
tion culturelle grâce à la réalité virtuelle et la réalité 
augmentée. Rendre accessibles ces technologies 
aux petits sites patrimoniaux et touristiques, 
accroître leur fréquentation et l’expérience de 
leurs visiteurs, de beaux challenges pour ce projet 
européen !

Judith Guez, Festival Recto VRso (Laval)
Recto VRso, festival international d’art et réalités vir-
tuelles et mixte dans le cadre du salon Laval Virtual, 
nous conduit vers de nouvelles formes artistiques.

Simon Cau, Artify (Laval)
Grâce à un tableau connecté et son artothèque, la 
start-up Artify propose un service innovant pour 
faire entrer l’art en entreprise.

François Buvry, Pôle ATEN (Pôle National 
d’Innovation Artisanat et Technologies 
Numériques) (Caen)
Les métiers d’artisanat d’art sont plus souvent 
associés à la tradition, au fait main, plus qu’à l’intro-
duction de nouvelles technologies. Convaincu de 
leur valeur ajoutée, le Pôle ATEN a mené plusieurs 
actions pour favoriser l’appropriation du numérique 
par les artisans d’art.

https://www.youtube.com/watch?v=seEet1eyTlM
https://youtu.be/H0Bnwd2dUkA
https://www.youtube.com/watch?v=eF64bgYM_Kk
https://youtu.be/rZCVLkISGr8
https://www.youtube.com/watch?v=seEet1eyTlM
https://youtu.be/H0Bnwd2dUkA
https://www.youtube.com/watch?v=eF64bgYM_Kk
https://youtu.be/rZCVLkISGr8
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Initié en 2017, le projet européen 4HCREAT vise à 
encourager et accompagner l’innovation dans les 
industries créatives et culturelles. 
Piloté par la Caledonian Glasgow University, il 
réunit 7 partenaires : Technopole Quimper-Cor-
nouaille, Laval Mayenne Technopole, Limerick 
Institute of Technology, Instituto Universitario de 
Lisboa, Camara Official de Comercio, Industria Y 
Navigacion de Sevilla et Fundacion Municipal de 
Cultura del Ayuntamiento de Aviles. 
www.4hcreat.com 

http://www.4hcreat.com


•Les partenaires du projet 4HCREAT


